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Les activités de l’Auberge du cœur 

le Tournant visent fondamentalement à améliorer les 

conditions de vie immédiates des jeunes citoyens en 

situation d’itinérance et à prévenir une détérioration de leur 

situation. Plus encore, il s’agit de faire la promotion 

d’un espace social où ces jeunes auraient 

véritablement le sentiment d’avoir une place. 

L’Auberge du cœur le Tournant tente, depuis 40 ans, de 

favoriser l’évolution de chaque jeune hébergé vers 

un réel mieux-être. 
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Nous pouvons être fiers  !

Mot du président

Nous pouvons être fiers de notre performance en 2014. L’Auberge du cœur Le Tournant, après 40 ans 
d’existence, continue à bien remplir sa mission. Mais, ce qui nous anime plus que tout, c’est de toujours 
réussir à améliorer les ressources que nous mettons à la disposition des plus démunis. Les prochaines 
années s’annoncent difficiles avec les coupures que les deux paliers de gouvernement mettent en 
place. Nous aurons sans aucun doute à faire preuve d’encore plus d’imagination pour continuer notre 
action. Je sais que nous pouvons compter sur les efforts de toute l’équipe pour y arriver. 
Je profite de l’occasion pour souligner l’apport exceptionnel de Madame la Docteure Sylvia Baribeau 
qui vient faire des consultations bénévolement et de façon régulière auprès de nos jeunes.
Au même titre, je remercie Jonathan Painchaud, un porte-parole hors pair à notre tournoi de golf qui 
a rapporté plus de 12 000$.

Et je ne saurais passer sous silence le départ de Ghislaine Taylor qui fut une adjointe administrative par 
excellence, une collaboratrice de tous les instants ne poursuivant qu’un seul objectif, celui de donner 
au Tournant les moyens de poursuive ses activités sans problème financier. Femme au grand cœur, elle 
s’est donnée entièrement à la cause.

Pour terminer, au nom du conseil d’administration, je remercie tous les membres du personnel pour 
l’excellence de leur travail et la détermination dont ils sont animés pour que l’Auberge du cœur Le 
Tournant demeure une référence dans le milieu communautaire.  

Pierre Tougas
Président du conseil d’administration

Mot du président

Historique
De 1974 à aujourd’hui, 3446  jeunes hébergés.

1986 : 10 places en hébergement, nous venons en aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

1987 : Adhésion au Regroupement des Auberges du cœur du Québec.

1994 à 1999 : Parrainage du groupe GEIPSI dans nos locaux.

2001 : Voyage d’initiation à la coopération au Pérou avec 8 jeunes du Tournant.

2003 : Mise sur pied des 12 logements sociaux : les Appartenances.

2005 : Adoption de l’appellation : l’Auberge du cœur le Tournant.

2009 : Déménagement du personnel administratif du Tournant vers les Appartenances.

2012 : Inauguration de notre chambre des papas

2013 : Réduction de la taille de l’équipe de 2 intervenants

2014 : 40ième anniversaire du Tournant 
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Prenez avis que nous sommes un organisme  
communautaire autonome vivant des difficultés  !

Prenez avis que nous sommes un organisme communautaire autonome vivant des difficultés  !
Certes, nous ne devons pas rater l’occasion de transformer une crise en terreau d’expérimentation positif ! 
Vous le savez tout aussi bien que moi, si vous avez suivi quelques cours de gestion récemment ! Nous voilà, 
tous et toutes, ayant renouvelé nos vœux de loyauté et d’entraide mutuelle afin de servir notre mission…

Celle-ci aussi se retrouve quelque peu vivifiée, à tout le moins reprécisée, par notre conseil d’administration 
et l’équipe de travail. Cela fait 40 ans que nous adaptons notre aide aux difficultés des jeunes âgés de 18 
à 29 ans. Donc, il est bien normal de revisiter les modalités du premier rêve de nos fondateurs avec les 
exigences contextuelles de notre réalité.
Nous avons débuté l’actualisation de nos lettres patentes et de nos règlements généraux avec l’aide et le 
soutien du comité de gestion. Ce chantier aboutira en 2015. De plus, afin de respecter certains énoncés 
de base de notre mission, nous avons changé le mode d’attribution des 12 logements des Appartenances. 
Les jeunes pourront s’y installer pour une durée déterminée et seront nommés résidants, tout comme les 
jeunes séjournant sur la rue Wolfe. Ces changements nous permettront d’y faire valoir notre bon vieux 
slogan : Les jeunes qui y entrent s’en sortent  !

Et bien sûr, une difficulté ne vient jamais seule ! Nous avons dû diminuer les heures que nous attribuions 
aux anciens résidants incluant ceux qui vivent en logement ; conséquence de nos coupures de financement. 
Nous avons transformé notre façon d’offrir des dépannages alimentaires puisque les quantités de 
denrées alimentaires de Moisson Montréal s’amenuisent devant la demande grandissante des jeunes qui 
s’appauvrissent, se rendent malades, développent de plus en plus de problèmes de santé mentale et avec 
ces bagages, s’isolent davantage !

Puisque nous sommes de bonne volonté, nous croyons réellement en notre capacité d’aider, de motiver 
et de redonner le goût aux jeunes hommes de réinvestir notre communauté après et pendant qu’ils vivent 
de grandes difficultés financières et familiales, entres autres. Simultanément et parallèlement à notre sous-
financement, nous nous sommes lancés dans un partenariat avec Soccer de rue de Montréal  ! Nous avons 
créé une concertation des Auberges du cœur montréalaises et nous avons hébergé 111 jeunes, qui par 
leur nombre exceptionnel, engendreront une encore plus grande quantité d’anciens résidants venant au 
Tournant déguster un thé, nous jaser de leurs enfants et de leur réussite scolaire.

Je vous invite à parcourir notre rapport d’activités, vous constaterez par vous-même qu’il est possible de 
réaliser plein de choses quand nous vivons un épisode difficile.

Sylvie Barbeau
Directrice

Mot de la directrice



Rapport annuel 14_15 8

Hébergement

 
Notre mission

Le Tournant met 10 lits à la disposition des jeunes hommes en situation d’itinérance.

Cette année, nous avons accueilli 111 jeunes qui ont effectué un séjour d’une durée moyenne de 35 
jours. 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas ! Ce sont 32 jeunes hébergés de plus que l’an passé !

Les jeunes choisissent parfois de venir rebondir au Tournant plutôt que de rester dans la rue. Ils sont 
à l’affut des choix qui s’offrent à eux. Plusieurs jeunes qui ont été de passage au Tournant quelques 
heures ou quelques jours sont ensuite allés vivre chez un membre de leur famille. Ce sont 25 jeunes 
qui sont venus déposer leurs bagages durant moins de 6 jours !

Priorité : Axer davantage nos pratiques sur le mode accompagnement et faire avec les jeunes

Malgré nos coupures financières et la réduction de notre équipe d’intervention, il est pour nous 
nécessaire d’investir l’accompagnement de nos jeunes dans leurs démarches quotidiennes.

De plus en plus, nous souhaitons privilégier l’approche de groupe lors de ces accompagnements 
formels.
Cette année, c’est une vingtaine d’accompagnements que nous avons faits à la banque et au Centre 
Local d’Emploi (CLE) ainsi que 7 à la cour.

Dans la mouvance de nos changements concernant la prise de médicaments des résidants, nous avons 
installé 10 casiers dans les chambres afin qu’ils puissent conserver eux-mêmes leur médication. Nous 
explorons durant le premier mois de séjour leur capacité à la gérer adéquatement et nous tentons de 
développer leur sens critique face à celle-ci.

Encore cette année, les demandes d’hébergement dépassent largement notre capacité à y répondre. 

Priorité : Mettre sur pied des activités d’éducation populaire en lien avec notre mission

La réunion hebdomadaire des résidants est toujours un lieu propice à des ateliers d’éducation 
populaire. Nous en profitons pour cuisiner autrement et économiquement. Nous organisons 
aussi des ateliers de réparation de vêtements pour donner des petits trucs simples et pratiques ! 

Priorité : Développer des nouvelles pratiques d’intervention en lien avec le rôle parental de nos 
jeunes

Nous savons que seulement 8 jeunes papas sont venus au Tournant dans la dernière année. Peu d’entre 
eux sont en contact avec leurs enfants régulièrement. Nous leur proposons d’utiliser la chambre des 
papas, de faire visiter la maison aux mamans et de rencontrer ces dernières. Parfois, le séjour des 
jeunes hommes n’est pas assez long pour entreprendre ces démarches délicates et importantes.
       

1. Le volet le Tournant
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Nombre de séjours de 6 jours et plus complétés pour la période visée : 86 jeunes
Les statistiques qui suivent représentent le vécu et les dynamiques de ces résidants.

Tableau 1 : L'hébergement, la durée des séjours au 31 mars 2015
Taux d’occupation 92 %

Durée moyenne des séjours 35

Durée moyenne des séjours de 6 jours et plus au 31 mars 2015 40

Nombres de jeunes ayant fait un premier séjour 98

Nombres de jeunes ayant fait un deuxième séjour 9

Nombres de jeunes ayant fait un troisième séjour 2

Nombres de jeunes ayant fait un quatrième séjour 2

Nombre total de séjours 101

Tableau 2 : Vécu et dynamique des résidants
Pauvreté 86

Difficultés avec le budget 79

Problèmes juridiques 38

Décrochage scolaire 42

Problèmes de santé mentale 46

Toxicomanie et autres dépendances 67

Médication psychotrope 25

Isolement social 37

Endettement 42

Délinquance 30

Agressivité et violence 7

Responsabilités parentales 7

Propos et idées suicidaires 6

Problème de santé physique 8

Prostitution 1

Inceste/abus sexuel 3

Il est à noter qu’une situation de grande pauvreté est le premier critère d’admission à l’hébergement.
Nous avons recensé autant de jeunes aux prises avec des difficultés de santé mentale que de jeunes 
souffrant de toxicomanie. Nos pratiques d’intervention tendent à démontrer que les règlements qui 
régissent notre milieu de vie favorisent davantage le prolongement du séjour d’un jeune ayant des 
difficultés en santé mentale qu’un jeune ayant des dépendances aux drogues.
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 Tableau 3 : Principales occupations durant le séjour
Recherche d'emploi 28
Démarches personnelles 52
Travail à temps plein 11
Travail à temps partiel 13
Travail via un projet ou un stage 8
Études/formations 22
Démarches juridiques et judiciaires 26
Démarches santé physique et mentale 37

Nous tentons d’aider les jeunes à accomplir ce qu’ils veulent et ce qu’ils choisissent d’entreprendre.

Dans la rubrique des démarches juridiques et judiciaires, il y a les délits criminels, mais nous en re-
trouvons de toutes sortes. Souvent, les démarches font suite à des contraventions liées à la situation 
d’itinérance. Bon an, mal an, nous hébergeons un ou deux jeunes hommes aux prises avec la Commis-
sion de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

Source de revenu des résidants à l'arrivée

Tableau 4 : Revenu des résidants à l'arrivée

Situation de revenu À l’arrivée Au départ
Travail 7 22
Assurance-emploi 2 0

Allocations diverses/programmes 2 3

Sécurité du revenu 49 57
Sans revenu 26 6

Nous remarquons que la proportion des jeunes au travail à leur départ est trois fois plus grande qu’à 
leur arrivée. La plupart des jeunes améliorent leur situation financière puisque seulement 6 sur 86 ont 
quitté Le Tournant sans revenu. À noter que nous n’avons pas les informations pour les 25 jeunes qui 
sont passés en coup de vent, mais il est facile de penser que ceux-ci n’avaient pas ou peu de revenu !
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Niveau de scolarité des résidants

Tableau 5 : Niveau de scolarité des résidants
Primaire complété 6
Secondaire non complété 42
Secondaire V 17
Secondaire professionnel 2
Collégial non complété 4
Collégial complété 1
Universitaire non complété 0
Données inconnues 12

Le projet de mentorat piloté par Mme Anne-Chloé Bissonnette est plus que jamais pertinent et nous 
tentons d’en faire une promotion effi cace pour que les jeunes bénéfi cient de cette aide. Nous tenterons 
de développer ce projet dans la prochaine année.

Les refus : 434 refus 

Cette année, Le Tournant a refusé plus de 434 demandes d’hébergement. 
Ces refus sont attribuables à un manque de place ou à un manque de res-
sources humaines. Cela représente plus d’un refus par jour… Et c’est sans 
compter tous les oublis quand nous répondons au téléphone en brassant 
la sauce à spaghetti !
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Le post-hébergement

Moyenne de 51 anciens différents  
qui nous visitent mensuellement 1 245 repas servis  

315 dépannages alimentaires

Tableau 6 : Nombre de contacts/rencontres

2009-2010  =  3304 contacts offerts à 149 anciens résidants

2010-2011  =  4372 contacts offerts à 171 anciens résidants

2011-2012  =  4189 contacts offerts à 219 anciens résidants

2012-2013 = 3692 contacts  offerts à 159 anciens résidants

2013-2014 = 2906 contacts auprès de 156 anciens résidants

2014-2015 = 2926 contacts auprès de 159 anciens résidants

Dépôt de la recherche menée par la chercheure 
Élizabeth Gressler de l’UQAM lors de l’AGA du Regroupement.

Cette recherche commandée par le Regroupement des Auberges du cœur a été financée par un pro-
gramme de la Société d’Habitation du Québec. Elle répertorie toutes les pratiques qui composent le 
post-hébergement au sein des Auberges et elle en décline les retombées autant pour les jeunes que 
pour les pratiques d’intervention.

Que viennent-ils chercher au Tournant?

Selon la recherche et selon notre expérience,

«Le post-hébergement repose sur le volontariat des jeunes.

Ces pratiques sont alternatives et diversifiées : selon le principe de développement du pouvoir d’agir, 
chaque jeune avance à son propre rythme et selon ses capacités, l’intervention ainsi co-construite fait 
preuve de créativité. 

Le Tournant est un point d’ancrage favorisant l’affiliation des jeunes et ainsi, le post-hébergement a pour 
objectif l’insertion des jeunes dans la communauté, dans la société.»
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Ce sont certainement les anciens résidants qui vivent le plus durement nos coupures financières, la 
réduction de l’équipe d’intervention oblige ! En septembre dernier, nous avons réduit les plages ho-
raires pour les recevoir et les aider. Nous tentons de concentrer ces moments surtout les jeudis où les 
soupers communautaires sont toujours populaires !

Notre objectif demeure le même avec ces jeunes : créer des liens significatifs qui s’inscriront dans le 
temps et par la suite, les accompagner dans la réalisation de leur réinsertion. 

La reconnaissance et le financement du post-hébergement est une priorité pour Le Tournant et pour 
l’ensemble des Auberges du Regroupement.
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Le volet les Appartenances

La gestion

Depuis 12 ans, nous gérons 12 logements situés sur la rue Frontenac entre les rues Hochelaga et 
Sherbrooke. Le projet est issu du financement Accès-logis, volet 3. Ces logements sont offerts à des 
jeunes qui ont déjà séjourné à l’Auberge.

Cette année marque un grand changement dans le mode d’attribution des logements des Appartenances. 
Afin de continuer à répondre à notre mission, aider les jeunes de 18 à 29 ans et les aider à développer 
des habiletés en logement qui leur permettront ensuite d’accéder à du logement permanent, nous 
avons décidé de ne plus faire signer de bail aux nouveaux locataires dorénavant.

Après avoir demandé :
• un avis juridique sur la question,

Après avoir consulté nos principaux partenaires :
• soit l’Office municipal d’habitation de Montréal et la Société d’habitation du Québec, 

Après avoir travaillé :
• en comité de travail composé d’un ancien locataire et membre du CA, d’administrateurs et 

d’employés de la corporation,

Le conseil d’administration a entériné ce changement le 29 septembre 2014.

 � La diffusion de la modification fut faite via nos canaux de communication habituels, soit notre 
bloc d’envois courriels et notre journal. 

 � Une séance d’information a eu lieu le 18 novembre dernier au Tournant pour annoncer le 
changement. Les membres du comité de travail étaient présents pour l’expliquer. 

 � Ceux qui s’installent dorénavant aux Appartenances signent une entente de séjour annuelle, 
renouvelable maximum 3 fois consécutivement. Il y a déjà 2 résidants qui vivent aux 
Appartenances avec ce fonctionnement dans ce que nous appelons désormais leur espace de 
vie. 

 � La procédure de sélection reste la même et est toujours en conformité avec les 
règlementations de l’Office municipal d’habitation de Montréal.  

 � Les espaces de vie sont attribués à des jeunes qui se qualifieraient difficilement devant les 
exigences de d’autres types de logements sociaux sur le territoire de Montréal. 

 � L’équipe d’intervention a amorcé le travail de correction et d’adaptation de tous nos outils 
d’intervention concernant les Appartenances. 

 � Nous utilisons toujours les cahiers de routine d’entretien de l’immeuble de notre compagnie 
d’assurance habitation Sékoia. 

 � Suite à un vol à la fin du mois d’août dernier dans les locaux administratifs du Tournant, 
situés aux Appartenances, le conseil d’administration a décidé de faire installer un système 
d’alarme. Les coûts d’installation et de remplacement d’un panneau électrique nécessaire au 
système d’alarme de l’immeuble ont été de 7 000$.
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Les locataires et résidants

Nous avons offert du soutien communautaire à 12 locataires pendant la dernière année et à 2 résidants.

2 locataires ont quitté leur logement de façon involontaire suite à une décision de la Régie du logement.

1 locataire est devenu papa et, d’un commun accord, nous avons convenu d’une entente de cessation 
de bail.

1 autre locataire a choisi volontairement d’aller vivre ailleurs.

La vie communautaire

Nous avons accompagné plusieurs locataires dans une plainte collective contre un voisin bruyant. 
Une rencontre de groupe préparatoire au passage à la Régie du logement eut lieu et 4 locataires ont 
pris leur courage à deux mains pour faire valoir leurs droits et se sont présentés à la Régie en notre 
compagnie. Une rencontre post-mortem s’est déroulée pour faire le bilan de toute cette expérience.

Les rencontres des locataires se tiennent trois à quatre fois par année au gré des besoins de ceux-ci.

L’Importance  
de notre  
soutien à la  
vie en logement

Ce volet domine de loin notre 
offre de pratiques d’intervention 
quand nous parlons de post-
hébergement. À lui seul, il justifie 
la pertinence de poursuivre nos 
interventions hors du cadre 
de l’hébergement.    Car, sans 
soutien communautaire aux 
jeunes locataires et résidants, 
ces jeunes risquent de revivre 
rapidement un épisode d’iso      
lement social. Et cet isolement 
se vit à l’abri.
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Les représentations politiques 

Maintenir notre implication afin de défendre le droit d’accès à des logements sociaux avec soutien 
communautaire pour les jeunes

 � Nous poursuivons nos représentations auprès du gouvernement fédéral afin que le programme 
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance soit récurrent, augmenté et qu’il demeure 
diversifié.

Le programme SPLI transitoire 2014-2015 a été prolongé tel que signé, du 31 mars 2015 au 31 juillet 2015.

Pour 2015-2019

Le gouvernement fédéral a privilégié le modèle « logement d’abord » pour lutter contre l’itinérance. 
L’enveloppe globale du programme SPLI a été fractionnée : 65% des argents seront dévolus à l’approche 
SRA (stabilisation résidentielle avec accompagnement) qui est en fait une déclinaison du « logement 
d’abord » et 35% des argents restants iront aux programmes avec une approche généraliste, ce que 
nous mettons en œuvre depuis plus de dix ans. Dans ce mandat, nous avons donc perdu notre cause 
et risquons de perdre une grande partie de notre financement puisque nous doutons fortement que 
notre expertise se qualifie dans le programme de choix du fédéral. Les règles d’attribution des sommes 
et leur compréhension sont laissées aux interprétations des gestionnaires et il est très difficile de 
comprendre les modes de sélection et d’attribution. C’est un constat que nous avons fait devant le 
dernier appel de propositions qui constituait un banc d’essai pour imposer l’approche SRA à Montréal.
Au printemps, nous avons été invités à déposer une demande dans le programme 2015-2019. Nous 
l’avons déposée en exprimant l’ensemble de nos besoins, c’est-à-dire 700 000$, dans le SPLI généraliste 
et nous en avons soumis une autre dans le SRA pour 3 000 000$. Afin de répondre aux critères 
de sélection et aux exigences du programme, les Auberges du cœur de Montréal ont formé une 
concertation composée de la Maison Tangente, le Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de 
Montréal, l’Auberge communautaire du Sud-Ouest, l’Avenue et nous-même. Cette concertation nous 
a demandé un grand effort à rédiger pour la première fois un énorme projet incluant des montages 
financiers détaillés et projetés jusqu’en 2019. L’exercice fut fort enrichissant et éprouvant, car encore 
une fois nous devions réaliser cette demande dans un très court délai. Nous avons été accompagnés 
dans cet exercice par Madame Catherine Giroux de l’Agence de la santé et des services sociaux.

Avec le RAPSIM, poursuivre nos démarches auprès du gouvernement fédéral afin que des 
argents nouveaux soient réinvestis dans toutes les formes de logements sociaux

 � Nous participons au comité logement du RAPSIM.

 � En appui au RAPSIM et au FRAPRU, nous continuons nos démarches auprès du gouvernement 
afin que le programme Accès-Logis soit reconduit et que les 50 000 logements sociaux promis 
en 2007 soient livrés.

 � Nous avons appuyé la proposition du plan d’investissement sur 5 ans pour 50 000 nouveaux 
logements sociaux.

 � Nous avons manifesté le 17 mai et le 21 mars à Québec pour la poursuite des programmes de 
subvention d’Accès-Logis.
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Le Plan d’action en itinérance – La Politique en itinérance

Au début de mois de mars, le RAPSIM est venu nous présenter le Plan d’action ministériel qui s’inscrit 
dans la Politique de lutte contre l’itinérance et le Plan d’action montréalais.

 � Nous sommes à l’affut du déploiement du Plan d’action depuis que nous avons pris connaissance 
de la Politique. Avec le RACQ, nous sollicitons une place sur le comité consultatif auprès du 
gouvernement afin que la réalité des jeunes en difficulté y soit représentée.

Je Compte Montréal

Nous avons participé au dénombrement des personnes itinérantes sur le territoire de la ViIle de 
Montréal, « Je Compte Montréal », le 24 mars dernier. Nous avions de grandes réserves quant à la 
méthodologie utilisée pour ce décompte et sommes très préoccupés des impacts liés aux résultats de 
cette démarche. Des bénévoles de « Je Compte Montréal » sont venus le soir du 24 mars pour dénombrer 
et rencontrer les résidants du Tournant afin de faire ressortir le portrait des jeunes hébergés. Nous 
venions de vivre une grande vague de départ et il y avait seulement 4 jeunes hommes qui résidaient au 
Tournant, alors que notre taux d’occupation des 5 dernières années est en moyenne de 90%.

Défendre l’autonomie de l’organisme et la cohésion envers sa mission

De concert avec le Regroupement des Auberges du cœur et le Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal (RIOCM), nous maintenons nos actions auprès du 
gouvernement et des partis politiques de l’opposition afin de refuser l’intégration des Auberges dans 
le réseau de la santé et des services sociaux.

Dans le cadre du mouvement communautaire national « Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire », nous revendiquons un rehaussement de notre programme PSOC (Programme 
de soutien aux organismes communautaires). La cible n’a pas été atteinte. Malgré la confirmation 
de Statistiques Canada que l’indice des prix à la consommation (IPC) est de 2%, le prix du panier 
d’épicerie a augmenté de 1,9 % et cette hausse a été principalement attribuable au prix de la viande, 
qui a augmenté de 4,5 %. Notre subvention PSOC n’a été indexée que de 0.9%. Cela constitue une 
coupure financière pour Le Tournant.

Le 31 octobre, nous étions à la grande manifestation nationale  
« Je soutiens mon communautaire ».

Avec le RIOCM, nous avons entrepris la démarche des États généraux du mouvement communautaire 
autonome. Nous avons collaboré au processus consultatif et nous participerons à l’aboutissement au 
printemps 2015.

Notre expérience en stabilité résidentielle :

Tableau 7 : Nombre de contacts/rencontres

41 rencontres formelles et plus de 600 rencontres informelles se sont déroulées. 

Elles constituent notre soutien communautaire auprès des locataires.
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Les deux volets _
Le Tournant 
et Les appartenances
Continuer à défendre l'accès aux services de qualité pour les jeunes 
ayant des problèmes de santé mentale.

La défense des droits

Défendre l’accès aux services de qualité pour les jeunes ayant des problèmes de santé 
mentale

 � Nous avons participé, le 24 avril, au Salon des ressources en santé mentale.

 � Nous travaillons aussi avec les professionnels de la clinique externe de Cormier-Lafontaine et 
l’équipe des Jeunes Adultes Psychotiques de l’Hôpital Notre-Dame.

Défendre et accompagner les jeunes faiblement scolarisés

Le 24 mars dernier, nous avons fait un atelier de création de pancartes pour nos activités de mobilisation. 
Ce fut un beau prétexte pour parler de l’actualité politique avec les jeunes.

RAJE citoyenne

Malgré tous nos efforts, cette année marque la fin du RAJE citoyenne tel que nous l’avons connu. 
Le Regroupement des Auberges du cœur, faute de financement, a décidé de laisser aller son fleuron 
d’action collective. Chaque Auberge est désormais responsable de faire vivre RAJE en son sein.

À défaut de faire comme avant, nous souhaitions garder l’étincelle de RAJE bien vivante au Tournant 
avec nos amies Auberges de Montréal.

 � Nous avons donc participé à 6 rencontres dans la dernière année à ce sujet dont la dernière, 
le 13 février, avec Tangente, l’ACSO et Ressources Jeunesse St-Laurent pour voir l’énergie que 
nous pourrions insuffler à RAJE.

 � Nous avons participé à la recherche-action participative, menée par le CREMIS (Centre de 
recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations), sur les pratiques 
d’action collective des Auberges du cœur du Québec. Nous comptons bien utiliser les résultats 
de cette recherche afin d’ancrer l’action collective à notre mission et inscrire celle-ci comme un 
moyen incontournable d’intervention de groupe.

Poursuivre notre implication avec le projet Droits Devant

La clinique Droits Devant

Pour une troisième année, nous avons une personne de l’équipe qui offre directement du soutien et 
de l’accompagnement, ce qui en fait un pilier de la clinique Droits Devant. L’année 2014, nous avons 
accompagné 21 jeunes hommes qui se sont retrouvés victimes de profilage social et aux prises avec des 
contraventions injustifiées et abusives. 
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2 sont entrés dans le programme PAJIC (Programme d’accompagnement justice-itinérance à la cour).

3 ont pris des ententes avec le procureur désigné soit pour des travaux compensatoires, soit pour une 
entente de paiement.

16 ont fait sortir leur dossier relié à des contraventions.

Les 4 et 5 décembre, nous avons participé au Forum sur le profilage social organisé par le RAPSIM.

Participer aux tables et lieux de concertation concernant les situations problématiques 
que vivent les jeunes citoyens en situation d’itinérance

Les 12 et 13 mars, nous avons participé aux ateliers thématiques portant sur les enjeux des jeunes 
itinérants et des hommes itinérants dans le cadre du 40ième du RAPSIM.

 � Nous sommes allés signer renouveler notre protocole d’entente symbolique avec Engagement 
jeunesse.

Table de concertation jeunesse-itinérance du centre-ville 

Nous participons au comité de coordination de la Table de concertation jeunesse-itinérance du centre-
ville de Montréal avec Sentier Urbain, Dîner St-Louis et l’organisatrice communautaire du CSSS Jeanne-
Mance. Le Tournant participe à l’élaboration et à la réalisation des 6 rencontres annuelles de la Table. 
C’est un moment privilégié d’échanges sur les enjeux reliés aux jeunes itinérants. La cohabitation 
dans le quartier est un sujet sensible que nous abordons régulièrement afin de trouver des solutions 
ensemble.

La gestion

L’équipe du Tournant a vécu un conflit au sein de l’équipe de travail dans la dernière année. La 
directrice, de concert avec le comité de soutien du conseil d’administration, a fait appel aux services 
d’un médiateur professionnel, M. Daignaut, pour résoudre la situation et consolider l’équipe de travail. 
Une rencontre de groupe a eu lieu avec le médiateur. Celle-ci s’est soldée par une entente mutuelle. 
Malgré cette situation, l’équipe a poursuivi son travail de façon professionnelle et rigoureuse. Les 
coûts de la médiation se sont élevés à 3 000$.

La coordonnatrice à l’intervention a suivi une formation sur le harcèlement psychologique en milieu 
de travail communautaire.

Après un processus de consultation auprès des jeunes, de nos partenaires d’hébergement, des membres 
du conseil d’administration et de l’équipe d’intervention, nous avons augmenté le coût de la nuitée à 
8$ le 1er janvier 2015 et nous allons ventiler l’augmentation de la façon suivante :

1er septembre 2015 : 9$

1er janvier 2016 : 10$

Ainsi, même si le tarif demeure symbolique, il sera plus représentatif du coût de la vie actuelle.  

Notez que la nuitée était à 7$ depuis plus de 20 ans.

En septembre dernier, nous avons déposé une demande de financement de 51 000$ au Fonds régional 
d’investissement jeunesse. Malheureusement, pour une cinquième année consécutive, nous avons 
essuyé un refus.
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Dans le cadre de notre financement SPLI (Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance), au 1er 

avril 2014, nous avons perdu le financement d’un poste de 37,50 h/semaine.

Les impacts de cette coupure sont nombreux.

L’équipe d‘intervention est composée de 4 personnes régulières de jour, de soir et de fin de semaine, 
pour aider 10 jeunes hommes au Tournant et 12 aux Appartenances.

Cette réduction de personnel a sûrement influencé le mouvement des jeunes hébergés. L’emphase mis 
ensuite à combler les places a certainement eu des impacts sur notre capacité à prendre le temps pour 
accueillir les jeunes. Le mouvement des jeunes nous oblige aussi à jouer davantage à l’aubergiste, à 
faire plus de ménage, à fermer le dossier que nous avons ouvert seulement quelques jours avant, etc.

• Nous revenons à un ratio de 3 jeunes hébergés sur 10 ayant des troubles de santé mentale.
• Nous avions la bonne habitude de partager nos représentations extérieures au sein de 

l’équipe de travail. Nous ne pourrons plus répartir autant ces responsabilités.
• Beaucoup d’autres aspects de notre travail seront affectés, nous aurons :
• moins de temps pour prendre le temps,
• moins de disponibilités pour les anciens résidants,
• moins d’activités organisées,
• moins de formations pour l’équipe d’intervention,
• moins d’accompagnements,
• moins de mobilisation aux manifestations,
• moins de dépannages alimentaires,
• moins de stagiaires accueillis.

Mais, 111 jeunes ont eu besoin de nous cette année  !

Priorité : Maintenir, selon la capacité de nos ressources financières, le poste spécifique 
en post-hébergement

Considérant les coupures sévères de financement que nous avons subies, nous n’avons pu répondre 
à cette priorité. Bien au contraire, nous avons encore une fois sollicité les membres de l’équipe à 
réorganiser leur plan de travail afin de combler les besoins essentiels aux anciens résidants.

Considérant le faible taux d’indexation (0.9%) de notre subvention PSOC, le conseil d’administration 
n’a pu procéder à la majoration de notre échelle salariale. La majorité des employé(e)s se trouvant au 
dernier échelon, ils ressentent une diminution de leur pouvoir d’achat.

Priorité : Assurer la supervision individuelle des intervenants

 � Nous avons fait 11 rencontres de supervision individuelle avec l’équipe régulière.

 � Nous avons bénéficié d’une subvention salariale du programme Carrière Été Canada pour une 
période de 16 semaines. Nous apprécions grandement cette subvention salariale. 
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Concernant les stagiaires, nous favorisons dorénavant les écoles qui contribuent financièrement 
pour le placement de leur stagiaire. Nous avons déterminé deux exceptions : le cours en sexologie 
de l’Université du Québec à Montréal qui répond à un besoin criant de notre organisme et celui 
du Collège de Maisonneuve qui nous envoie de futurs policiers pour une quinzaine d’heures de 
bénévolat. Nous apprécions pouvoir contribuer à la formation des policiers qui travailleront un jour 
pour les jeunes que nous hébergeons.

Priorité : S’approprier et promouvoir les valeurs qui sous-
tendent les pratiques d’intervention en milieu de vie

Le 16 avril dernier nous avons explorer ce thème en lui accordant 
toute notre réunion d’équipe hebdomadaire.

Priorité : apporter une attention particulière à l’usage du 
français dans nos communications

Nous avons offert à une intervenante d’améliorer son français avec 
une formation de 2 jours offerte par Accent Formation. 

Priorité : Développer des outils de suivi des inscriptions 
sur les listes d’attente des autres types d’hébergement

Suite aux changements de cette année aux Appartenances, l’équipe d’intervention travaille à corriger 
et adapter les outils d’intervention.

Priorité : Recruter des bénévoles et les encadrer selon nos politiques en vigueur

Les bénévoles viennent à nous !

Le 27 mai, Mme Annie Nadon est venue animer un atelier d’écriture avec les résidants et anciens en 
vue d’un partage lors de notre AGA. Mme Nadon nous avait approché elle-même pour faire ce type 
d’activité avec les gars.

Le 4 septembre, Mme Anne-Chloé Bissonnette, aussi administratrice sur notre conseil d’administration, 
est venue souper avec les jeunes pour leur proposer un projet de mentorat pour ceux qui retournent 
aux études.

Le temps des fêtes est toujours propice au bénévolat. Ainsi, 3 personnes sont venues animer une 
soirée de jeux de société avec les jeunes du Tournant.

Et nous avons la très grande chance d’avoir Mme Sylvia Baribeau, médecin, qui vient régulièrement 
offrir des consultations gratuites aux gars du Tournant.
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Nos affi liations sociales ; notre lien à la cité et à la communauté

Favoriser les liens entre les Auberges du cœur situées sur le territoire de la Ville de 
Montréal

Nos liens avec les Auberges du cœur - Les Auberges du cœur bougent !

Nous avons été un acteur important de la 2e édition du tour cycliste. Il s’inscrivait dans un événement 
sportif plus large du Regroupement des Auberges du cœur, épaulé par la Fondation des Auberges 
du cœur : Les Auberges du cœur bougent ! Avec la Maison Tangente, l’Auberge communautaire du 
Sud-Ouest, le Service d’hébergement St-Denis et le Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de 
Montréal, nous avons initié les jeunes aux joies du cyclisme.

• 11 mai : Sortie préparatoire sur le canal Lachine.  

• 1er juin : Gracieuseté de Vélo Québec de 25 passes pour faire le Tour de l’île.

• 14 juin : Sortie préparatoire au Parc de la Visitation.

• Un atelier de réparation de vélos avec Cyclo Nord-Sud.

C’est fi nalement une soixantaine de personnes, jeunes, invités et intervenants qui ont pris la route 
les 5 et 6 juillet 2014 pour se rendre à L’Élan des Jeunes. Les jeunes avaient choisi ce parcours en 
solidarité avec les jeunes de cette Auberge du cœur de Châteauguay qui éprouve de grandes diffi cultés 
fi nancières.

L’activité a favorisé la création de liens et de collégialité entre les équipes de travail. Cette deuxième 
édition fût un succès de participation.

Nos liens avec le milieu de l’itinérance – La Nuit des sans-abri

Toujours très impliqué dans le comité organisateur de Montréal, Le Tournant a joué un rôle 
de premier plan tant au niveau de la coordination que de l’organisation de l’événement. 
Après beaucoup de démarches et d’acharnement, le comité a obtenu le droit de tenir la 
Nuit des sans-abri sur la rue St-Denis, avec tous les aléas que cela comporte. Le Tournant 

s’est occupé de la logistique du site et était responsable de la vigile de nuit.

Ce nouveau site a permis à la Nuit des sans-abri de se déployer davantage et assurément de se 
rapprocher de ses cibles de sensibilisation et de prévention.

Nos liens avec le Cégep Marie-Victorin - Projet en Intervention Communautaire 

Dans le cadre du cours Projet d’intervention communautaire de la Technique en travail social du 
Cégep Marie-Victorin, des étudiantes ont fait une activité de sensibilisation et de visibilité pour notre 
Opération Tirelires dans leur cégep. Elles ont fait une conférence de presse sur le sujet et ont vendu 
des cupcakes qu’elles ont cuisinés avec les jeunes du Tournant.

Nos liens avec La Caserne 18-30

Depuis des années, avec Le Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal, la Maison 
Tangente, l’Escalier et l’Avenue, nous allons faire du sport le 3ième jeudi de chaque mois à La Caserne. 
Nous partageons un repas ensemble et c’est toujours un moment attendu de défoulement et de belles 
rencontres !
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Nos liens avec le quartier - Blitz de récupération de seringues avec Spectre de rue

Le 9 avril dernier, nous avons contribué à rendre le quartier Centre-Sud plus propre et sécuritaire !

Nos liens avec le quartier : Le YMCA du Complexe Guy-Favreau

Nous avons une entente avec le YMCA Guy-Favreau depuis janvier 2008. Les jeunes du Tournant et les 
locataires des Appartenances bénéficient de privilèges.

Nos liens avec le CSSS-Jeanne-Mance

Après de longues démarches pour faire reconnaître les besoins des jeunes du Tournant et plus de 2 ans 
de coupures de services, nous avons maintenant une infirmière de la clinique des jeunes de la rue du 
CSSS Jeanne-Mance qui vient nous visiter. À défaut de la voir aux 2 semaines, nous sommes contents 
de la recevoir mensuellement.   

Nos liens dans le quartier - La Coop Le Milieu

Nous avons développé un partenariat avec cette coopérative qui se trouve à deux pas du Tournant. 
Ils offrent aux jeunes du Tournant un lieu d’expression normalisant, loin de la sphère « intervention ».

Nos liens dans le quartier - Festival d’Expression de Ma rue

Nous y avons participé avec les jeunes et nous avons contribué en préparant des lunchs pour les jeunes 
du Festival. Cet événement est une bonne occasion pour faire la prévention des ITSS et de lutter contre 
les préjugés et l’exclusion sociale.

Nos liens dans la 
communauté - 

Nos 40 ans dans notre 
cours

Le 11 septembre dernier, 
nous avons fait un BBQ dans 
notre cours pour souligner 
les 40 ans du Tournant. 
Plus d’une quarantaine de 
jeunes, de partenaires et 
d’anciens employés sont 
venus nous voir et sont 
venus réaffirmer la place 
qu’occupe le Tournant dans sa communauté. La présence d’un 
des fondateurs du Tournant, M. Bisaillon, fut certes le moment 
le plus émouvant de la soirée !

Nos liens avec la communauté – les AGA

Nous avons assisté, le 12 juin, à l’AGA de l’association canadienne pour la santé mentale et à l’AGA de 
la Maison Tangente.

Nos liens dans le quartier – Musée du Fier Monde

Nous avons participé à l’élaboration de l’exposition « Notre mémoire, Notre quartier » qui retraçait « 
différentes activités liées au logement, à l’expression et à la défense des droits des groupes, à l’éducation 
populaire et à l’organisation du milieu communautaire ».

Nos liens dans le quartier – Jeunes Adultes Psychotiques de l’hôpital Notre-Dame

Nous étions présents aux 15 ans de JAP le 2 mai dernier.
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Soccer de rue : Quand un si beau projet frappe à votre porte…

C’est au mois d’avril 2014 que Nicole Goyer et Françoise Stanton ont cogné à notre porte pour 
nous parler de Soccer de rue. Elles souhaitaient utiliser le soccer à des fins de réinsertion sociale 
auprès de jeunes sans-abri. Pour ce faire, elles voulaient créer un organisme sans but lucratif et elles 
recherchaient un organisme partenaire pour le fonder. C’est un projet qui s’inscrit tout à fait dans 
l’esprit d’intervention du Tournant. Nous tentons un virage vers l’intervention de groupe et c’était une 
occasion rêvée d’essayer de nouvelles pratiques.  

Avec l’aval de l’équipe et de notre conseil d’administration, nous nous lancions dans l’aventure ! Il 
était entendu que nous participions au projet-pilote et que nous évaluerions de part et d’autre la 
continuité du projet.

Nous devenions fiduciaires de l’organisme Soccer de rue et, à la demande des 2 organisatrices, nous 
jouions un rôle de recrutement, d’accompagnement et d’intervention auprès des jeunes. L’équipe 
du Tournant a donc assumé l’intervention sociale et était rémunérée pour le faire. De plus, nous 
fournissions en grande partie le volet alimentaire du projet.  

Après les 3 mois du projet-pilote, toutes les parties avaient convenu de continuer. C’est après 5 mois 
d’opération que nous avons décidé de retirer notre rôle d’intervention. Soccer de rue ne pouvait plus 
assumer sa partie financière et nous ne pouvions nous-mêmes fournir le coût des remplacements 
occasionnés par nos absences bi-hebdomadaires de la maison. Nous poursuivons tout de même une 
certaine implication au projet et Le Tournant est toujours fiduciaire de l’organisation.

Nous avons expérimenté l’intervention de groupe hors de nos murs et nous avons fait le constat qu’il 
nous reste encore beaucoup de travail à faire au sein de l’équipe pour mettre en pratique une théorie 
à laquelle tous et toutes adhèrent.

Ce fut une démarche riche en apprentissage, mais énergivore pour toute l’équipe réduite actuelle et 
un heurt de culture organisationnelle. L’étape d’implantation et de démarrage d’un organisme prend 
du temps et exige des qualités et un contexte que nous ne pouvions offrir.

Poursuivre nos implications au sein des comités de travail du Regroupement des Auberges 
du cœur du Québec

Au sein de notre Regroupement, nous nous sommes impliqués dans le comité des pratiques et au 
secrétariat du comité exécutif.

La formation

Préciser nos besoins en matière de formation et y répondre

Ce processus est en travail continu. Nous avons participé à ces formations et à d’autres sources 
d’enrichissement :

• Formation sur la gestion des employés difficiles
• Formation sur l’intervention de groupe centrée sur l’aide mutuelle
• Cours de français
• Formation contre le harcèlement psychologique au travail
• Journée des intervenants avec le RACQ 
• Formation sur le rôle d’un membre du CA par le RIOCM
• Formation sur le rôle d’un membre du CA par la FOHM
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À notre Auberge

Nous nous sommes impliqués auprès de stagiaires dans la poursuite de leur formation. Nous espérons 
ainsi former la relève selon nos principes d’intervention communautaire autonome.

L’autofinancement  
et la promotion

Tenir une activité de levée de fonds ayant un objectif de 20 000$

Nous avons tenu notre loterie-voyage annuelle et avons récolté 8 140$. C’est Madame Mylène Gaudette 
qui fut l’heureuse gagnante.

Chaque année, l’Association du camionnage du Québec organise un tournoi de golf et offre les profits 
à une cause. Le Tournant a été choisi en 2014 ! Ce tournoi avait lieu le 29 mai dernier au Club de golf 

Le Versant et a permis d’amasser la somme de 12 
320$. De plus, Le Tournant a eu le privilège d’avoir 
M. Jonathan Painchaud comme porte-parole pour 
cette journée bien spéciale. M. Painchaud est venu 
rencontrer les jeunes au Tournant préalablement 
et a pris la parole en notre nom lors du tournoi 
pour sensibiliser les joueurs présents à la situation 
des jeunes du Tournant !

Le Tournant a la chance d’avoir une licence de bingo 
qui rapporte des revenus mensuels. Cependant, 
cette activité telle que nous la connaissons risque 
de disparaître dans un avenir proche au profit 
des jeux en ligne. Nous observons une baisse 
constante des revenus du bingo. Bon an, mal an, 
nous pouvions compter sur un montant d’environ 
20 000$.

Le Tournant en ligne

Nous avons mis en place des stratégies pour augmenter notre visibilité. Ainsi, nous avons effectué des 
mises à jour sur notre site Internet et développé une page Facebook pour Le Tournant.

Solliciter les fondations et les entreprises pour assurer la pérennité des projets

D’un commun effort avec notre Fondation qui promeut l’Opération Tirelires, nous avons amassé  
1 005 $.

Le 25 novembre 2014, nous avons déposé une demande de financement de 40 000$ à la Fondation 
Home Depot Canada dans le cadre du programme Le projet Porte orange. Cette subvention servirait 
essentiellement à effectuer des travaux de rénovations dans la bâtisse de la rue Wolfe.

Nous avons participé à la 4ième édition du Tournoi provincial de hockey balle des Auberges du cœur qui 
s’est tenu à Drummondville en avril 2014. Ce sont 7 jeunes du Tournant qui ont joué avec près d’une 
centaine de jeunes des autres Auberges du cœur.
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Notre implication avec la 
Fondation des Auberges du 
cœur

Sylvie Barbeau a continué son 
mandat de vice-présidente de la 
Fondation, elle poursuit pour une 
6ième année son implication au sein 
de leur conseil d’administration.

Nos activités

Le comité activités s’est réuni à 4 
occasions. Cela permet aux jeunes 
de s’impliquer dans l’organisation 
et la réalisation des activités. 
Encore une fois, nous identifions 
cet espace comme une proposition 
d’expérimentations démocratiques à 
petite échelle.Les activités de toutes 

sortes occupent une grande place au Tournant. Nous habitons Montréal et l’offre d’activités gratuites 
foisonnent. Il est donc possible avec les moyens du bord, souvent sans argent du tout, d’essayer de 
faire découvrir et de développer plusieurs intérêts de façon accessible et économique. Ces explorations 
nous permettent d’apprendre à connaître les jeunes dans un rapport plus égalitaire. Les liens ne se 
créent pas à cause leurs difficultés, mais bien pour un intérêt commun, une curiosité, un talent caché !

Notre journal

Nous avons publié trois éditions de notre journal « Le Vent Tourne » cette année. Les thèmes sont choisis 
en alternance par les jeunes et l’équipe de travail et reflètent bien nos préoccupations communes. Ce 
document constitue un excellent outil de visibilité et un exercice de prise de parole.

Notre groupe de thé

Le groupe de dégustateurs de thé est toujours vivant. 16 rencontres ont eu lieu autour de ce thème 
dont 7 personnes en moyenne ont participé. Composées d’intervenants, de résidants et d’anciens 
résidants, ces rencontres sont un prétexte pour échanger et passer un moment de qualité ensemble. 
Le temps s’arrête pour le rituel du thé et permet de tisser de nouveaux liens.

Le sport occupe une grande place au Tournant :

Le Soccer de rue a pris beaucoup de place cette année. Nous avons aussi fait du Bootcamp, des ateliers 
de mise en forme, des groupes de course et nous sommes allés voir une partie de soccer de l’Impact. 

Nous sommes même allés au Mud Hero à St-Bruno le 15 juin.

Nous nous sommes également promenés sur les monts Royal, St-Hilaire et Orford.

Nous avons eu la chance de vivre une expérience de spéléologie grâce à Gabrielle Desrosiers qui nous 
a gracieusement amené explorer la grotte de St-Léonard le 4 octobre.
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L’art au Tournant…

Trois ateliers artistiques ont eu lieu et impliquaient principalement la création de toiles avec comme 
médium principal, la peinture.

Nous sommes allés visiter le Musée du Fier Monde.

Comme partout au Québec, la thématique gastronomique augmente en popularité.

La bouffe devient un élément rassembleur au Tournant et riche d’enseignement.

Une cuisine collective eut lieu le 9 décembre et quelques ateliers de confection de truffes, de cupcakes 
et de dumpling eurent lieu à différents moments. C’est sans compter tous les jeudis consacrés au 
souper communautaire où les anciens viennent manger avec nous ! C’est l’occasion de cuisiner en 
grand groupe et de partager nos trucs culinaires  !  
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Les ressourcehumaines

En 2014-2015, les membres du conseil 
d’administration étaient :
Pierre Tougas, président  
Céline Giguère, vice-présidente 
Bruce Lavoie, représentant des jeunes
Frédéric Coté-Pouliot, représentant des jeunes
Anne-Chloé Bissonnette, administratrice
Maxime Fréchette, secrétaire-trésorier
Julie Tessier, administratrice
Sabrina St-Gelais, administratrice                        
Frédéric Larocque, représentant des employés(es)

Cette année, les comités étaient 
composés : 

Comité de Gestion
Isabelle Renaud 
Sylvie Barbeau 
Céline Giguère
Maxime Fréchette
Frédéric Larocque
Bruce Lavoie

Comité Promotion
Sylvie Barbeau
Isabelle Renaud
Pierre Tougas 
Ghislaine Taylor                 
Anne-Chloé Bissonnette
Audrey Ouellet

Comité des Appartenances
Frédéric Coté pouliot
Frédéric Larocque
Isabelle Renaud
Sylvie Barbeau
Julie Tessier
Anne-Chloé Bissonnette

Sous-comité développement 
stratégique des communica-
tions
Sylvie Barbeau
Isabelle Renaud
Frédéric Côté-Pouliot
Maxime Fréchette

Les employé(e)s permanents
Sylvie Barbeau, directrice générale
Isabelle Renaud, coordonnatrice à l’intervention 
Ghislaine Taylor, adjointe administrative
Sylvain Corbin, intervenant   
Arnaud Friedmann, intervenant
Frédéric Larocque, intervenant
Mireille Morin, intervenante
Jocelyn Morneau, intervenant 
Audrey Ouellet, intervenante

Les employé(e)s contractuels
Anaïs Le Hen, intervenante
Gilles Vachon, concierge 
Patrick Francoeur, concierge                     

Les intervenants sur la liste de rappel
Maude Leduc-Muresan
Jean-Bernard Cavallero
Amélie Dhalliun
Émeline Manson
Mélanie Provencher
Nancy Mpoy
Marie-Claude Simard
Steve Brisson
Marie-Philippe Ricard
Martin Talbot
Maude Leduc
Carolyne Bourque
Catherine Tragnée
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Liste des stagiaires
5 étudiants en techniques policières du Cégep 
Maisonneuve pour une douzaine d’heures

Jessy Lizotte Techniques en Travail Social du Cégep 
Marie-Victorin

Josanne en Sexologie de l’Université du Québec à 
Montréal

Marjorie Normandin en Techniques en Travail Social 
du Cégep du Vieux-Montréal

Les bénévoles
Sylvia Baribeau
Annie Nadon
Jean-François Brunet
Marie-Noelle Gaudreau

Les partenaires et donateurs
Marcel Brouillard
L’Abattoir du Centre du Québec – Patrick Girard
La Citadelle – Luc Desbiens
Olymel - Gilles Simard
Micheline Hillman
Yvon Dubé
Société de Développement Social de Ville-Marie
La Caisse de Dépôt
APCHQ
Cégep Marie-Victorin
CLSC des Faubourgs 
Musée d’arts contemporain de Montréal
Caserne 18-30
Moisson Montréal
La Tohu
Éco-Quartier St-Jacques
Centre culturel Calixa-Lavallée
Ville de Montréal, organisation de sports dans les 
parcs
Écomusée du fier monde
La Fondation des Auberges du cœur du Québec
Fonds Charité des Employés CUM
Dans la Rue
Le Comité social Centre-Sud
Travex
La Maison Tangente
Protection Incendie GM Inc.
Body Spa
Jean-Jacques Prénoveau
Denise Robert
Geneviève Barbeau
Anne-Chloé Bissonnette

Jonathan Painchaud
Ariane Emond
Dominique Bérubé
Sylvia Bérubé
Cactus Montréal
Soccer de rue Montréal
Groupe d’Intervention Alternative par les Pairs
Dîners St-Louis
En Marge 12-17
Groupe Information Travail (Écolo-Boulot)
Médecins du Monde, projet Montréal
Passages
Premier arrêt (YMCA centre-ville)
Refuge des Jeunes
Stella
Mission Bon Accueil – Service aux jeunes
REZO

Travaux compensatoires
4 personnes ont travaillés 91 heures

Les communautés religieuses
Les sœurs de Ste-Anne
Comité d’Aide financière SJSH

Nous sommes membres de :
RACQ
FOHM
RAPSIM
CRROC
CDC-Centre –Sud
ACSM-Montréal
RIOCM
RAOC
ROHIM
Moisson Montréal
Commerce solidaire

Toutes les personnes qui ont acheté un billet de 
notre loterie-voyage 
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Les priorités 2014-2015
Le Tournant

L’hébergement

 � Développer des nouvelles pratiques d’intervention en lien avec le rôle parental de nos jeunes.

 � Axer davantage nos pratiques d’interventions sur le mode accompagnement et faire avec les jeunes.

 � Promouvoir aux jeunes les différentes formes de logements sociaux qui s’offrent à eux et ce, dès leur 
arrivée en séjour. 

 � Développer des activités d’éducation populaire en lien avec notre mission.

 � Mettre en place un mécanisme d’autogestion de la prise de médicaments des résidants.

 � Contribuer à améliorer l’hygiène de vie des ’’ gars’’ dans le but de les aider à développer de saines 
habitudes. 

 � Favoriser l’élaboration des liens entre les auberges du cœur, particulièrement celles situées sur le 
territoire de la Ville de Montréal.

 � Défendre les droits et représenter les jeunes judiciarisés

 � Participer aux tables et lieux de concertation concernant les situations problématiques que vivent les 
jeunes citoyens en situation d’itinérance

Les Appartenances

La gestion

 � Soutenir le comité vie communautaire et le comité sélection.

 � Développer des outils de suivi des inscriptions sur les listes d’attente des autres types de logements 
subventionnés

Les représentations politiques

 � Maintenir notre implication afin de défendre le droit à l’accès pour les jeunes à des logements sociaux 
avec soutien communautaire.

 � Avec le RAPSIM, poursuivre nos démarches auprès du gouvernement fédéral afin que des argents 
nouveaux soient investis  dans toutes les formes de logements sociaux.

 � Poursuivre notre implication au comité logement du RAPSIM et nos actions collectives.



Les deux volets

La défense des droits

 � Défendre l’accès aux services de qualité pour les jeunes ayant des problèmes de santé mentale.
 � Défendre et accompagner les jeunes faiblement scolarisés.
 � Participer aux tables et lieux de concertation concernant les situations problématiques que vivent les 

jeunes citoyens en situation d’itinérance.
 � Poursuivre notre implication avec le projet Droits Devant.

La gestion

 � Assurer la supervision individuelle des intervenants.
 � S’approprier et promouvoir les valeurs qui sous-tendent les pratiques d’intervention en milieu de vie.
 � Apporter une attention particulière à l’utilisation d’un bon français dans nos communications.
 � Maintenir, selon la capacité de nos ressources financières, le poste spécifique en post-hébergement.
 � Développer des outils de suivi des inscriptions sur les listes d’attente des autres types de logements 

subventionnés.
 � Poursuivre nos actions et sensibiliser les jeunes à notre empreinte environnementale.

La formation

 � Préciser nos besoins en matière de formation et y répondre.
 � Poursuivre notre implication dans le projet de formation continue du Regroupement des Auberges du 

cœur du Québec.
 � Poursuivre notre implication auprès des stagiaires.

Le financement et la promotion

 � Solliciter les fondations et les entreprises pour assurer la bonne santé de notre autofinancement.
 � Tenir une activité de levée de fonds ayant un objectif de 20 000$.
 � Maintenir la diffusion de notre journal Le Vent Tourne.
 � Poursuivre les actions entreprises avec le Regroupement des Auberges du cœur afin de consolider le 

financement à la mission des Auberges (PSOC).

Les représentations politiques

 � Poursuivre auprès du gouvernement fédéral les représentations afin que le programme S.P.L.I soit 
récurrent et rehaussé.

 � Défendre l’autonomie de l’organisme et la cohésion envers sa mission. 

Nos affiliations sociales

 � Favoriser l’élaboration des liens entre les Auberges du cœur, particulièrement celles situées sur le 
territoire de la Ville de Montréal.

 � Poursuivre nos implications au sein des comités de travail du Regroupement des Auberges du cœur.
 � Recruter des bénévoles et les encadrer selon nos politiques en vigueur.



Hébergement : 1775, rue Wolfe, Montréal, Québec H2L 3J9 · T 514 523-2157

Administration : 2630,rue Frontenac, Montréal, Québec H2K 3A1 · T 514 523-2133

tournant@aubergeletournant.org · www.aubergeletournant.org

Les jeunes qui 

entrent s’en sortent  !


